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Créer des belvédères

La Fabrique du Lieu

Il existe en bord de Loire des lieux invitant à une contemplation du fleuve : sites équipés de panneaux
d'observations ou de tables de pique-nique, piles d'anciens ponts ou cales, terrasses de château…
Les belvédères, aménagements spécialement destinés à l'observation de la Loire en hauteur, sont toutefois
peu répandus. Ils présentent l'avantage d'inciter le visiteur à s'arrêter et à fixer son attention sur des vues
emblématiques choisies, de patrimoine naturel ou bâti.

La Fabrique du Lieu
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Belvédère à Jargeau sur une ancienne pile de pont et terrasse du château de Châteauneuf-sur-Loire

Pistes d’actions
Plusieurs pistes à explorer pour créer des belvédères originaux sur la Loire.

Pour restaurer un belvédère historique :
■ retrouver les formes passées de son aménagement,
■ restaurer l’ouvrage concerné mais aussi la vue dans un esprit de la vision d’autrefois,
■ réaliser des panneaux pédagogiques retraçant l'évolution du site,
■ apporter une touche de confort contemporain notamment dans le mobilier.
Pour créer un belvédère architectural :
penser la création de bâtiments en bord de Loire avec une vue sur le fleuve, en particulier les équipements
accueillant du public et des touristes,
■ demander conseil auprès des professionnels de l'architecture et du paysage (CAUE…).
■

Pour créer un belvédère touristique :
■ recenser tous les bâtiments et ouvrages pouvant offrir des vues sur la Loire ou étudier la possibilité de créer
de nouveaux équipements avec vue sur Loire,
■ étudier la faisabilité de développer des activités touristiques (restaurant, hôtel…),
■ sensibiliser les professionnels à l'atout des vues sur Loire pour le développement du tourisme.

COOPÉRATION LOIRE
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(suite)

Pistes d’actions

13

Penser aussi à :
veiller à ce que le site soit compatible avec un renforcement de la fréquentation,
prévoir l’entretien du site pour pérenniser dans le temps la vue ouverte.

■
■

Une utopie à explorer…
Les belvédères artistiques
qui interpellent.
Œuvre “Misconceivable”
d’Erwin Wurm
Sur la commune Le Pellerin
Canal de la Martinière
Le voyage à Nantes
- création pérenne Estuaire 2007
© Bernard Renoux/LVAN

Vu ailleurs et ici

La Fabrique du Lieu

Les mini-belvédères des quais d’Orléans
Dans le projet du paysagiste Michel Corajoud, quelques mini
belvédères ont été installés sur les quais. Même si la vue est similaire
à celle située quelques mètres en arrière sur le cheminement piéton,
la situation détachée du sol incite à s’arrêter en ce lieu. Par ailleurs,
des assises originales parce que rotatives sont à la disposition des
promeneurs. L’objet architectural est aussi une composante de
l’aménagement d’ensemble par l’usage de gabions remplis
de pierres locales et d’une structure métallique légère qui laisse le
regard percevoir le paysage de fond.
A retenir : un équipement relativement léger et dans le respect
de la tradition ligérienne.

A retenir : La légèreté des structures et le jeu de complémentarité entre la vue sur la Loire et la vue sur le bourg historique.

Pour aller plus loin
CAUE du Loiret : www.caue45.fr

Gal Forêt d’Orléans - Loire - Sologne
foretorleans-loire-sologne.com
Gal du Pays Loire Beauce
paysloirebeauce.fr

Plans-guides :
. La plage de Jargeau
. L'observa'Loire de Beaugency
. L'ouverture paysagère de Tavers
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Les belvédères de Châteauneuf-sur-Loire
La commune de Châteauneuf-sur-Loire a expérimenté deux aménagements pour mettre en valeur son paysage : la réalisation d’un
kiosque dans le parc du château pour observer la Loire et l’installation d’une fenêtre (photo) au niveau de la station d’épuration pour
regarder le château. Ces deux installations témoignent de la volonté
de mettre en scène les vues.

